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ÉDITION 2022

LE MEILLEUR

Bien choisir son cabinet conseil
DU DROIT SOCIAL
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LPA-CGR avocats
Le capital humain au cœur des enjeux de l’entreprise

N ouvelles façons de se déplacer, 
d’être connectés, de travailler… en 
écho aux évolutions des modes de 
travail, LPA-CGR avocats déploie une 

nouvelle offre dédiée aux Mobilités couvrant à 
la fois la mobilité des biens, des personnes, 
des données, des transports et bien sûr la 
mobilité internationale ; offre historique du 
département droit social.
Autant de projets innovants à structurer que 
l’équipe de Droit social, réputée pour sa tech-
nicité, sa réactivité et l’excellence de ses 
expertises, accompagne au quotidien. Avec 
comme constante : trouver LA bonne solution 
pour chacun d’eux.

Une vision innovante et transverse 
des mobilités
Nomadisme, télétravail, flex office… sont 
autant de nouvelles dynamiques qui revisitent 
en profondeur le rapport des salariés à leurs 
lieux de travail et leurs outils de travail. Au 
cœur du dialogue social, ces nouveaux modes 
de travail impliquent de repenser les espaces, 
les outils, les pratiques et de les encadrer juri-
diquement. Les mobilités territoriales comme 
les mobilités professionnelles constituent des 
enjeux RH particulièrement importants pour 
lesquels l’offre Mobilités du cabinet apporte 
des solutions globales, opérationnelles et 
sécurisées en France comme à l’international. 

Un accompagnement à forte valeur ajou-
tée ; sésame pour gagner le défi  social des 
Mobilités.
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